Gîte n°1813 - Saint-Thomas
Situé à CUISEAUX, lieu dit : 29 Rue Saint-Thomas, dans La Saône et Loire
Gîte de charme tout confort - à l'architecture intérieure littéralement audacieuse totalement insolite aménagé au sein d'une ferme de pays du 18ème siècle chargée d'histoire sise en plein coeur du centre
médiéval de la « cité des peintres », nichée sur les contreforts du massif du Jura. Au coeur de la Bresse
Bourguignonne, berceau du célèbre AOC des volailles de Bresse de renommé mondiale, magnifique
territoire préservé riche d'une diversité de reliefs de paysages, entre plaine de bocages, prairies, montagne
douce, étangs, cours d'eau et forêts. Emplacement de choix au carrefour des départements de l'Ain
et du Jura (autoroute à 9 km), à 6 km des premiers vignobles du Jura, 20 km de Louhans, 26 km de
Lons-le-Saunier, 37 km de Bourg-en-Bresse, 46 km de Tournus, 57 km de Mâcon. Le nid idéal pour un
ressourcement dépaysant ultra cocooning, hors du temps et des habitudes, entre nature, histoire et
culture ! En famille comme en amoureux !
Ferme de pays du 18ème siècle restaurée avec soins sise au calme en plein coeur de la « cité des peintres »
où naquirent Edouard Vuillard et Pierre Puvis de Chavannes artistes de renommée mondiale. Charmante cité
médiévale chargée d'histoire lové sur les contreforts du massif du Jura - ancienne ville frontière typique et
commerçante - dominant la plaine de la Bresse. Très riche patrimoine historique à visiter sur place (porte du
verger, remparts, château des princes d'Orange, église, chapelle, maisons bourgeoises, hôtels particuliers
du 16ème...). Gîte de grand confort doté d'une architecture intérieure rare, littéralement audacieuse et
insolite, vous proposant une vaste et magnifique chambre aménagée sous les voûtes multicentenaires en
pierres d'origine d'une ancienne étable. Énormément de charme et caractère. Rénovation patrimoniale très
soignée. Chaleureux cachet campagnard. Ultra spacieux et cosy. Équipement complet de grande qualité.
Ambiance dépaysante et envoûtante.Composition : Maison mitoyenne comprenant 1 gîte + 4 logements. Gîte
totalement indépendant sur 2 niveaux (rdc + sous-sol avec fenêtres lucarnes). Wifi. Rdc : Cuisine-séjour,
salon (convertible 140x190 en appoint), wc indépendant (wc japonais lavant). Sous-sol : chambre doté de
2 espaces couchages délimités séparés par rideau (2 lits 1 p. en 90x190 / lit 2 p. en 140x190) avec grande
douche ouverte, salle de bain (baignoire). Commerces services sur place. Gare 26 km. Parking public gratuit
aisé. Petits animaux acceptés uniquement.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 91m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Du 1er avril eu 30 octobre.
- Latitude : 46.49463200 - Longitude : 5.38868100
- Accès : A39 sortie 9 le Miroir. Prendre D972 direction Cuiseaux. Dans Cuiseaux rentrer dans la rue centrale
Edouard Vuillard. Prendre la seconde rue à gauche (rue des Lombards). Le rue Saint-Thomas est la première à
gauche. Le gîte est à 20m (côté droit).

A proximité
baignade: 6.0 km. commerce: sur place. equitation: 6.0 km. forêt: 0.5 km. gare: 26.0 km. piscine: 0.4 km. pêche: 6.0 km. sentier: 0.3 km. tennis: 0.7 km. vignoble:
6.0 km. voie verte/bleue: 20.0 km. vélos: 20.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Internet - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Draps compris - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 06h04
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : L'intégralité des charges de fonctionnement (dont le chauffage), les draps, le linge de toilette et le ménage de fin de séjour.
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour.

BASSE SAISON : 370.00

Charges et chauffage compris

du 04/01/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

MOYENNE SAISON : 370.00

Charges et chauffage compris

du 04/04/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 01/01/2021

HAUTE SAISON : 420.00

Charges et chauffage compris

du 04/07/2020 au 28/08/2020

WEEK-END : 240.00

Charges et chauffage compris

(Spécifiques)

3 nuits : 270.00

Charges et chauffage compris

(Spécifiques)

4 nuits : 300.00
(Spécifiques)

Charges et chauffage compris

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

GITES DE FRANCE SERVICES 71
35 ESPLANADE DU BREUIL BP 522
71000 MACON
Téléphone : 03 85 29 55 60
Téléphone :
Site internet : www.gites71.com

BARDEL Gerard et Edith
21 Chemin du Clos de l'Epy
71480 CUISEAUX
Téléphone : 03 85 72 70 12
Portable : 06 82 84 31 32
Email: gerardbardel42@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour-cuisine
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest

2 : Salon
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest

3 : Chambre
Vaste espace couchages aménagé dans les anciennes caves voûtées d'origine (ouverte sur le salon pars la trémie de l'escalier). 2 fenêtres en lucarnes "puit de
lumière". Deux espaces délimités et séparés par un rideau (lits 2 p.140x190cm d'une côté / 2 lits 1 p .9 0x190cm de l'autre côté). Une grande douche "ouverte"
sur la pièce coté lit 2 p.
Surface 43.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Maison voisine
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1
possède une douche

4 : Salle de bain
Surface 7.50 m²
possède une baignoire

5 : WC
Surface 1.70 m²
possède un wc

